Canyon Trou Blanc
Vous êtes à l’aise dans l’eau et souhaitez passer un
agréable moment aquatique et ludique en famille ou
entre amis ?
Nous avons alors l’activité qu’il vous faut ! Au cœur
du cirque de Salazie et au pied du Piton des
Neiges,
nous vous proposons de faire du
canyoning dans un cadre idyllique et de toute
beauté, le canyon de Trou Blanc.
Descente en rappel le long des cascades, saut dans
des eaux claires et rafraîchissantes aux reflets
émeraudes et turquoises ou encore glisse dans
des toboggans naturels creusés dans la roche,
tout sera au rendez-vous pour vous proposer
un cocktail de sensations fortes et de bonne
humeur.
Vedette des canyons aquatique à l’île de La
Réunion, les gorges mythiques de Trou Blanc vous
permettront de réveiller l’aventurier qui sommeille
en vous !
Située dans le très beau village créole d’Hell-Bourg,
cette randonnée aquatique incontournable (et
inoubliable !) a pour spécificité la blancheur de la
roche et un nombre incalculable de toboggans
naturels.
Accessible pour les pratiquants de tous niveaux, du
débutant au sportif accompli, venez-vous amuser
dans le canyon star de l’île de La Réunion ! Dans un
univers tout en fraîcheur et en émotion, le canyon
de Trou Blanc vous tend les bras…

Placette au pied de l’Office de
Tourisme Intercommunal de l’Est à
Hell Bourg
7h00 – 14h00
Toute l’année :
Cyril Bachel : les jeudis et samedis
matins
A prévoir: Déjeuner, eau, crème
solaire, tenue sportive.
Pré-requis: Savoir nager, posséder
une bonne condition physique et
sportive, possède une bonne santé
et n’a pas peur duvide !

Tarif : 75 €/adulte
(de 11 ans à 70 ans)
Le tarif comprend le canyoning et
l’accompagnement d’un guide.
A partir de 2 personnes
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